Bien vivre à Vernouillet !
Association loi 1901, n° W783004077.
11 impasse Decaris. 78540 Vernouillet.
contact@bien-vivre-a-vernouillet.org

Au sujet des Ecoles.
Une solution existe, plus simple, plus rapide, moins couteuse !

Introduction.
Depuis les élections, nous avons plusieurs fois communiqué sur la situation des écoles.
C’est un sujet que nous connaissons très bien et que nous avions déjà abordé sous la
municipalité précédente en s’opposant à une classe maternelle de 8 classes sur 2 niveaux.
En se tournant vers une école aux Terres Rouges, la nouvelle municipalité a adopté la pire des
solutions avec un problème majeur de santé publique.
De plus, en ne rapatriant pas les enfants aux Tilleuls, comme s’était prévu, la Municipalité
a laissé des enfants dans des préfabriqués d’occasion et de chantier « reconfigurés en classe ».
Nous avions alerté la Municipalité sur ce point en mai 2014.

Nous avons ensuite regroupé nos suggestions pour les écoles dans notre lettre de mai 2015.
Depuis, nous en avons parlé dans chacune de nos lettres d’information et sur notre site Internet.
Nous nous sommes aussi directement adressés par lettre au Maire et à ses élus qui ne nous ont
jamais répondu. Ils ont toujours refusé d’en débattre en détail aux réunions publiques.

La solution, que nous proposions, avait aussi l’avantage de pouvoir faire sortir rapidement les
enfants des locaux amiantés dès l’été 2014.

Voici en deux parties, la synthèse de nos propositions permettant de conserver les écoles dans
le centre ville :

1 - la réhabilitation des locaux actuels de l’annexe
2 - le rapatriement des enfants aux Tilleuls.
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1ère partie : la réhabilitation des locaux actuels de l’annexe.
Conserver 3 classes de primaire + (éventuellement 1 classe supplémentaire) en centre ville.
En premier Il faut réaffecter la salle en dur, servant de garderie (salle de vote) en classe.
Des travaux de remise aux normes sont peut-être à prévoir pour cette salle qui était d’ailleurs
une classe il y a encore 10 ans.

1 - un délai rapide :
-

désamiantage et suppression des préfabriqués (URGENT)
installation de 1 (ou 2) classe modulaire* à poser
ou structure légère avec fondation à 80 cm

:
:
:

3 semaines.
1 semaine.
1 mois.

*Classe modulaire aux normes thermiques et phoniques les plus récentes.

*Normalement avec les 2 classes en dur de l’aile gauche de la Mairie, 1 seule classe
modulaire suffit mais il possible à terme d’en prévoir une 2ème en cas d’augmentation des
effectifs.

2 - un coût faible.
Estimation :
* désamiantage des préfabriqués et démontage
: 150 000 €.
* remise éventuelle aux normes de la salle de vote : 30 000 €.
* location de 1+ (1 classe supplémentaire)
: 2 000 €/mois (3 000 € à l’installation)
(chiffres à titre indicatif, facturation d’une solution similaire dans une autre commune).
ou construction en structure légère.
Ce coût estimé n’a rien à voir avec celui d’une nouvelle école (études, parking, cantine etc.)
Une variante à ce scénario à l’annexe est possible : une école maternelle de 3 classes à l’annexe
et réunir toutes les classes de primaires au Clos des Vignes.
Mais cette solution est plus complexe et plus couteuse car il faudra prévoir un dortoir et une
salle d’activité.
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Précision importante
Pour ne pas engager le débat sur la possibilité de garder des classes à l’annexe,
le Maire et l’adjoint aux travaux prennent prétexte du mauvais état du sous-sol.
Pourtant, le sous-sol à l’annexe est, comme tout le centre ville, des anciennes carrières qui ont
été comblées. Il n’empêche en rien la pose de structure légère ou modulaire à la place des
préfabriquées actuels (d’ailleurs la cantine a été construite il y a une quinzaine d’années).
De plus, il est possible si nécessaire, de renforcer la structure légère en les posant sur des
poteaux-béton enfoncés jusqu’au sol en dur (un seul suffit pour supporter 40 m2).
Cette solution a déjà été utilisée par des particuliers en centre ville et le coût est raisonnable.

2ème partie : le rapatriement des enfants aux Tilleuls.

Rien n’était prévu dans le budget 2015 pour le rapatriement des enfants dans le centre ville
à l’école maternelle des Tilleuls. Il faisait pourtant consensus depuis les élections.
Pour tout le monde, c’était la priorité !
Rappel : suite au projet de la municipalité précédente de l’école de 8 classes de maternelle,
les enfants avaient quittés les Tilleuls pour être mis dans des préfabriqués près de la Maison
de l’enfance dans le bas de Vernouillet.
Lors d’une réunion en mai 2014, nous avions prévenu le nouveau Maire et 2 de ses adjointes
que ces modulaires étaient des préfabriqués de chantier d’occasion « transformés» en classe.
Il y avait aussi toutes les chances qu’ils ne soient pas aux normes thermiques.
Les conditions d’enseignements sont difficiles à cause du bruit et épuisantes en été.
La nouvelle municipalité a préféré acheter ces modulaires et y laisser les enfants depuis
maintenant deux ans plutôt que de remettre les Tilleuls d’aplomb.
Pourtant, la solution était simple.
Il y avait 3 classes de maternelles aux Tilleuls. Il fallait compléter cette école avec une
cantine, un dortoir et une salle de périscolaire.
Avec le terrain des anciens ateliers municipaux jouxtant cette école, c’était facile.
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Mais comme pour l’annexe, Mr M. KONATE, adjoint aux travaux, considère qu’il est
impossible de construire à côté des Tilleuls à cause des carrières.
Nous lui rappelons donc qu’avant d’être démoli, la présence de plusieurs maisons et des
anciens ateliers municipaux montre bien qu’il est possible de construire ou de mettre des
structures légères sur le 1/3 de ce terrain.
Un autre 1/3 ferait un parc pour les enfants très bien placé. Le dernier tiers pourrait être un
Parking d’une vingtaine de places et servir pour la dépose des enfants le matin.

Conclusion
Conserver les écoles dans le centre ville était la solution, la plus simple, la plus rapide, la
moins couteuse et surtout la plus adaptée à la survie des commerces.
Il y avait un consensus pour que ce soit l’école des Tilleuls qui soit rétablit en premier.
A cause de la volonté d’une urbanisation dense, contraire à ses engagements pendant la
campagne électorale, Mr Pascal Collado et ses élus ont fait des chois, avant même les
élections, qui ne doivent rien au bon sens mais au jeu du Monopoly.
Après avoir laissé les enfants dans l’amiante, d’autres dans des préfabriqués de chantier, la
municipalité veut en mettre près de champs traités aux pesticides et à 80 m de la future
déviation.
Nous venons de perdre 2 ans, évitons d’en perdre plus.
Il est encore temps de se tourner vers une solution de bon sens !

Jean-Pierre Grenier, Président.
06.76.00.56.95.
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